Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/logo.png
L'atelier Canson

Published on L'atelier Canson (https://www.lateliercanson.com)
Accueil > Home déco : Choisir son matériel
Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/canson_commons/images/btn-prece.png

Retour à la liste d'articles [1]

Home déco : Choisir son matériel
Image not found
https://www.lateliercanson.com/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/canson_commons/images/article-fav.png

Le matériel [5]
Notez cet article
Give Home déco : Choisir?
son matériel 3/5
Taux

Peintures à effets, papiers variés, textiles, objets insolites : le home déco autorise toutes les variations.
Laissez parler votre imagination? et admirez le résultat !
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Les châssis toilés

1. Le châssis
Les tableaux home déco se réalisent sur des châssis toilés, de lin ou de coton. Ils sont proposés en différentes
dimensions, carrés, rectangulaires, mais aussi ronds et même triangulaires.
Vous aurez le choix entre des châssis classiques (18 mm d?épaisseur) ou « 3 D » (35 mm). Les châssis
3 D ne nécessitent aucun encadrement et créent d?emblée un relief appréciable. Vous pouvez, dans
une composition, marier les deux modèles.
Préférez les toiles agrafées au dos du châssis (et non collées sur les côtés) et déjà apprêtées, ce qui
vous évitera de devoir les enduire avant de commencer à travailler.

Astuce : Des supports originaux
À condition de les apprêter à l?aide d?un médium « d?accrochage » spécialement conçu pour le home déco,
de nombreuses surfaces sont susceptibles d?être peintes. C?est le cas du bois (simple planche lisse, mais
aussi caillebottis, voire lamelles de store), du métal ou de divers textiles dont vous souhaiterez exploiter les

motifs ou la texture.

2. Les peintures
Pour les fonds, utilisez de préférence des peintures acryliques, au séchage très rapide, éventuellement
mêlées à un médium pour en modifier l?aspect.
Des peintures déjà texturées (contenant terre, sable ou encore particules métalliques), à utiliser telles
quelles, sont également disponibles.
La peinture « 3 D » est une variété épaisse d?acrylique, à appliquer au couteau, à la spatule, au peigne
ou à l?aide d?instruments spécifiques produisant des effets variés.

Le petit plus : testez les peintures en relief, nacrées, pailletées, métallisées, pour de fins tracés ou pour créer
de petits sujets.

3. Les papiers décoratifs
Les papiers décoratifs
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Découpé, collé, froissé, le papier est une source d?inspiration inépuisable, pour sa matière, sa texture, ses
motifs? ou tout cela à la fois !
Coloré : lisses ou à grain, les papiers à dessin sont proposés dans de nombreuses teintes. Vous pouvez
les découper, les coller, mais aussi les plier. Vous créez ainsi des petits sujets, façon origami.
Calque ou vitrail : disponibles dans plusieurs couleurs, ils peuvent aisément être détournés pour
devenir feuillages, vitrages, ailes de papillon?
Soie et crépon : roulés, pliés, froissés, ils créent facilement un relief pour habiller une silhouette ou se
transformer en fleur.
Métallisé : jouez sur ses reflets, en association avec de petits miroirs ou encore des paillettes.
Les papiers métallisés
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aisément leur place dans une

composition à la gloire d?un écrivain, par exemple.
Artisanal ou naturel : incrusté de pétales de fleurs ou de feuillages, fortement texturé, il s?adapte en
toute harmonie à des ambiances ethniques, romantiques, rétros...
Mousse colorée : découpée et collée, elle devient objet en deux dimensions.
Serviettes en papier, papier peint : profitez de leurs décors ! Collez-les sur vos châssis ou décalquez
les motifs.

Astuce : Reproduire un motif
Le papier transfert vous permettra de décalquer n?importe quel motif sur un tableau.
Glissez un livre sous la toile.
Positionnez la feuille de papier transfert, face colorée contre la toile, puis recouvrez-la du motif à
reproduire.
Tracez les contours à l?aide d?un stylo. Enlevez? et le tour est joué !
Vous pouvez aussi créer des pochoirs en papier rigide pour les formes simples.

Les matériaux à inclure dans vos tableaux
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4. Les matériaux à inclure dans vos tableaux
Tissus, dentelles, rubans, laines, cotons pour canevas, galons d?ameublement.
Perles, bijoux cassés, chaînettes, plumes, paillettes, fils métalliques.
Ficelle, raphia, épices, graines.
Sable, cailloux et galets, coquillages, branchettes, écorces d?arbres, mousses séchées.
Photos, images et motifs chinés dans des magazines, cartes postales, pages de livres, partitions
musicales, étiquettes, affichettes de films.
Formes prédécoupées en carton ou en contreplaqué (pour en reproduire les contours ou les coller sur
votre châssis après les avoir peintes et décorées), pochoirs, tampons encreurs.
Pâte à modeler (à cuire ou non), éventuellement assortie d?un choix d?emporte-pièces, de plaque de
structures, d?embouts estampeurs.
Miroirs, petits cadres à l?intérieur desquels vous créerez un décor,
Menus objets : jouets miniatures, sujets réalisés en pâte à modeler à cuire, pampilles de lustre,
ressorts, etc.

5. Les accessoires indispensables
?
Ciseaux, cutter, règle, crayon à papier, éventuellement crayons de couleur pour tracer discrètement vos
repères.
Sélection de rouleaux et de pinceaux (ronds, brosses, langues de chat, brosses à pochoirs), à préférer à
poils synthétiques.
Spatule, couteau à peindre, peigne, et même brosse à dents pour les peintures à effets.
Adhésif de masquage pour définir des marges nettes.
Colle vinylique en tube ou repositionnable en bombe, adaptée aux matériaux que vous comptez

utiliser. Un vernis colle peut aussi s?avérer pratique pour fixer et protéger les papiers en une seule
opération.
Vernis de finition, mat, satiné ou brillant, compatible avec la peinture acrylique.

Produits conseillés
Canson® Concept Art & Création
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A lire aussi
Home déco : Notions de base
Notions de base
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Vous n?aurez nul besoin de maîtriser le dessin ou la peinture pour vous lancer dans le home déco et recevoir
fièrement les louanges de vos proches. Comme souvent, il suffit d?oser? et de respecter quelques règles de
base.
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